TUBACLE
COFFRABADGE
Mise en sûreté des clés
sensibles.

Performances
Matériaux
COFFRABADGE
■ TUBACLE est un tube en acier pouvant contenir 1 à 3 clés,
sécurisé par un demi-cylindre à disques ABLOY PROTEC
équipé d’un anneau mobile pour l’accroche des clés, pour
une manipulation plus aisée.

5 versions
■ TUBACLE avec plaque de propreté : renforcement de la
protection du cylindre contre les salissures et l’eau.
■ TUBACLE avec microswitch : l’ouverture déclenche un
contact électrique (utilisable pour une alarme ou par le
contrôle d’accès).
■ Version mixte plaque de propreté et microswitch.

Devant le succès de TUBACLE, et pour
répondre à la demande de nombreux clients,
ABLOY a développé un modèle de taille
supérieure, permettant de déposer des
identifiants d’accès, badges et cartes
magnétiques.
Avec un volume utile de Ø 55 mm x L 124 mm,
COFFRABADGE autorise le dépôt de plusieurs
clés, badges et autres petits objets de valeur
(téléphones, médicaments…).

■ COFFRABADGE : contenance supérieure.

Destination
ASCENSEURS ET SÉCURITÉ
Un parfait exemple d’application des tubes
de dépôt. La réglementation concernant les
ascenseurs impose notamment :
Un déblocage 24 heures sur 24 des personnes
bloquées en cabine, tous les jours de l'année.
Un système de verrouillage des portes
et portillons destinés à la visite technique de
la gaine et de la cuvette ainsi que des portes
de secours.
Pour satisfaire à ces 2 obligations, un tube de
dépôt de clé à l’entrée du bâtiment permet
de déposer facilement les clés nécessaires à
l’ascensoriste.

■ Les tubes de dépôt ABLOY sont utilisés pour déposer
les clés destinées aux prestataires extérieurs à l’entreprise, en particulier pour le dépannage, la maintenance
et la sécurité (électricité, gaz, téléphone, incendie,
ascenseurs…). Le volume intérieur utile du tube est de
70 mm de long et 34 mm de diamètre.
■ Le prestataire n’a alors plus besoin d’autant de clés que
de sites à maintenir. Il n’aura qu’une seule clé pour
ouvrir les tubes installés chez ses différents clients,
chaque tube contenant la clé d’intervention propre à
chaque établissement.
Adopter les tubes de dépôt ABLOY, c’est faciliter
les accès tout en les sécurisant aussi bien pour les
prestataires que pour leurs clients.
1 à 3 clés + de 3 clés Badges
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